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Introduction



La problématique

Obligation réglementaire 
♦ Circulaire interministérielle n°901 du 2 mars 1994 : « protéger 

l’information doit être un souci général et sécuriser les 
systèmes d’information une obligation nationale majeure».

Contraintes de plus en plus fortes des autorités de tutelle
♦ Garantir la sécurité des résultats de la recherche
♦ Satisfaire les utilisateurs
♦ Optimiser les ressources humaines et financières
♦ S’adapter à une évolution technique permanente…

Montée en puissance des technologiques de l’information 
♦ Espaces numériques de travail
♦ Administration électronique
♦ Ouverture sur l’extérieur…



La problématique

Objectif 
♦ Optimiser le fonctionnement des systèmes d’information

Méthode : utiliser des guides de bonnes pratiques
♦ Bénéficier d’un label
♦ Disposer d’un support méthodologique
♦ Utiliser une terminologie commune
♦ Répondre à un besoin d’harmonisation
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Les référentiels

Les standards
♦ Document publié par une autre entité, organisation privée ou 

consortium (Internet Society, W3C, OASIS…) 
♦ Standard ouvert : référentiel diffusé librement (Postscript, PDF)
♦ Standard fermé : référentiel non diffusé (Word)

Définition ISO d’une norme :
♦ « Document, établi par consensus et approuvé par un organisme 

reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des 
règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des 
activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal 
dans un contexte donné»

♦ 16 000 normes actives fin 2006 
♦ Exemples : ISO 31, ISO 5800, ISO 9660, ISO 9899



Format XML

Open Document Format (ODF)
♦ Mai 2005 : spécification approuvée par l’OASIS
♦ Septembre 2005 : demande de normalisation auprès de l’ISO
♦ Mai 2006 : norme ISO 26300

Office Open XML (OOXML)
♦ Décembre 2006 : standard de l’ECMA
♦ Juillet 2007 : demande de normalisation
♦ Septembre 2007 : refus par les 69 pays votants à Genève au siège de 

l'organisme mondial : mise en cause du caractère libre et du caractère 
documenté



Système d’information

Définition Wikipédia :
♦ « Un « système d'information» (noté SI) représente l'ensemble des 

éléments participant à la gestion, au stockage, au traitement, au 
transport et à la diffusion de l'information au sein d'une 
organisation »

♦ Le système d’information est à la fois une composante technique et 
une logique d'organisation

Référentiels produits
♦ Permettre de fixer les caractéristiques que doivent avoir les 

composants d’un système d’information -> technologie et 
composants

Référentiels de management
♦ Introduire un niveau organisationnel aux aspects techniques déjà

pris en compte -> compétences et savoir-faire
♦ S’intégrer dans une organisation globale



Les référentiels de management
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Les normes

ISO 10006 
♦ Management de la qualité de projet

ISO 27001
♦ Management de la sécurité des systèmes d’information

ISO 9001
♦ Management de la qualité

Introduction de la notion de qualité dans ces normes de management

ISO 20000 
♦ Management de la qualité de service

ISO 25000 
♦ Management de la qualité d’un logiciel



La qualité

Définition ISO de la qualité :
♦ « Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à

satisfaire des exigences »

Pratiquement 
♦ la qualité d’un produit signifie qu’il est adapté au besoin qu’il est 

censé satisfaire. 

La qualité est donc le résultat de ce que ressent l’utilisateur 
♦ Introduit les notions de « produit / service » et de « client »



Historique de la qualité

Colbert, 1664 :
♦ " Si nos fabriques imposent à force de soin la qualité supérieure 

de nos produits, les étrangers trouveront avantage à se fournir en 
France et leur argent affluera dans le Royaume. "

Années 30 : contrôle qualité

Années 70 : approche globale de la qualité

Années 50 : assurance qualité

Organismes de recherche : 
♦ Préoccupations sécuritaires (années 85-93)
♦ Santé publique, sécurité des biens et des personnes (93-99)
♦ Généralisation à l’ensemble des organismes (depuis 2000)



Coût de la Qualité

Prendre en compte le coût de la non-qualité
♦ Le problème n’est pas de savoir combien coûte la mise en place 

d’un système de qualité mais plutôt de savoir combien peut coûter 
à une unité un système d’information défaillant

♦ Prise de conscience des risques associés à certains contenus 
électroniques

Avoir une approche pragmatique
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Caractéristiques communes 
♦ Approche processus
♦ Amélioration continue
♦ Maîtrise documentaire



Approche processus

Définition ISO d’un processus :
♦ « Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme 

des éléments d’entrée en éléments de sortie »
-> succession d’activités qui conduit à la fourniture d’un service

Structurer les activités d’un service
♦ Introduire la notion de « client »
♦ Concentrer les efforts sur le client plutôt que sur la technologie



Amélioration continue

♦ Suite d’actions correctives et préventives : Roue 
de Deming

♦ Suivi des anomalies
♦ Élaboration de tableaux de bord, d’indicateurs

Mettre en place une démarche Dynamique

Répondre à l’évolution des techniques et de l’environnement 
de la recherche



Maîtrise documentaire

Documenter les éléments du système
♦ Formaliser les règles de fonctionnement : procédures, formulaires 

(charte informatique…)
♦ Enregistrer des informations (comptes-rendus…)
♦ Assurer la traçabilité (traces de connexion…)

Développer les circuits d’information
♦ Diffusion de l’information
♦ Sensibilisation du personnel
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ISO 9001, outil d’organisation



Présentation du Cermav
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Chiffres clés

Personnels
♦ Permanents  : 60
♦ CDD, visiteurs   : 10/an
♦ Postdoctorants : 10/an
♦ Doctorants : 25/an
♦ Stagiaires : 40/an

Budget
♦ 2 500 000 €
♦ Masse salariale ~3 000 000 €

Contrats
♦ Contrats industriels : 30 sur 4 ans
♦ Contrats européens : 15 sur 4 ans

Grands équipements
♦ Calcul intensif
♦ Diffusion de la lumière
♦ Microscopes électroniques
♦ Spectromètres RMN
♦ Spectromètres de Masse

Locaux
♦ 3 500 m2

Production scientifique
♦ Publications : 315 sur 4 ans
♦ Brevets :  13 sur 4 ans
♦ Thèses :  27 sur 4 ans



Pourquoi une démarche qualité ?

Réflexion lors de l’élaboration du plan de formation
♦ Départs à la retraite, ARTT
♦ Transmission orale du savoir
♦ Nombreux équipements et instruments

Proposition
♦ Mettre en place des outils et des procédures permettant de 

formaliser et mémoriser les pratiques de laboratoire

Comment  
♦ En faisant appel à la formation permanente de la 

Délégation Alpes, qui a proposé un consultant 
(Financement 50% service formation permanente, 
50% CERMAV) 



Qualité en recherche

Qualité en recherche et non Qualité de la recherche

♦ Formaliser et organiser les activités autour d'un espace de créativité
♦ Travailler sur les aspects organisationnels de la recherche

Elaboration d'un système d’organisation de laboratoire

♦ Centraliser et structurer les informations du laboratoire
♦ Fournir des outils de gestion et d’information à chaque utilisateur



La méthode

Choix d’un référentiel : la norme ISO 9001
♦ Norme internationale, reconnue, généraliste et flexible

Périmètre de la démarche 
♦ Sur l’ensemble des activités de l’unité : administratives, 

techniques, recherche

Fonctionnement 
♦ Comité de pilotage, groupes de travail, cellule qualité
♦ Volonté forte de la Direction

Objectif 
♦ « Certificabilité » plutôt que certification 



Approche processus

Processus de management

Communication
interne & externe

Direction
responsabilités

Amélioration
continue

Processus de réalisation

Activités de recherche

Formation

Prestations de services

Hygiène 
& sécurité

Système 
d'information

Ressources 
matérielles & 
scientifiques

Ressources
humaines

Administration
finances

Processus support
Environnement

Diplômes
Devenir

Brevets

Efficacité

Publications

Satisfaction 
du "client" et des 

"parties intéressées"

Besoins 
du "client" et des 

"parties intéressées"

Société civile

Personnels

Industriels

Partenaires
Fournisseurs

Tutelles



Maîtrise documentaire

Modèles & formulaires
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A. Rivet, M. Carret, 2004



Informatique

Intégration de la démarche Qualité à l'intranet de l'unité à
travers un portail Web
♦ Système d’organisation du laboratoire

♦ Unicité des documents
♦ Accessibilité des documents au moyen de navigateur
♦ Codification transparente pour l’utilisateur
♦ Intégration d’outils informatiques (agenda, réservation de salles, 

bases de données…)
♦ Centralisation et sauvegarde des informations
♦ Interface de mise à jour 

L’informatique, un outil de choix



Création de Source

SOURCE (Système d’Organisation de l’Unité de Recherche CErmav)



Gérer - Ressources Humaines



Travailler - Informatique



Avantages de SOURCE

Diffuser facilement la documentation qualité
♦ Le document en ligne est le seul valide

Fournir une page d’accueil à la majorité du personnel
♦ Facilité par la mise à disposition d’outils : agenda, réservation de 

salle…

Sensibiliser le personnel à la démarche qualité
♦ Formalisation du savoir faire
♦ Élaboration de documentation
♦ Mise en place de comptes rendus de réunion

Améliorer les circuits d’information du laboratoire
♦ Accessibilité aisée à l’ensemble des informations



Les choix techniques

Stockage des documents dans une base de données
♦ Autorise un accès dynamique à l’ensemble des documents 



Interface de mise à jour

Insertion d’un document qualité
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Démonstration

https://source.cermav.cnrs.fr/
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Analyse et conclusion



Analyse de la démarche

Difficultés
♦ Faible mobilisation des chercheurs
♦ Complexité d’une approche globale de la démarche 

Avantages humains
♦ Mobilisation du personnel ITA autour d’un projet commun
♦ Meilleure reconnaissance de leur travail
♦ Sensibilisation des chercheurs au management
♦ Rôle fédérateur dans le cas de regroupements de laboratoires

Avantages organisationnels
♦ Amélioration des circuits d’information (comptes-rendus…)
♦ Favorise la transmission du savoir-faire (5 départs ITA en 2007)
♦ Accessibilité en continue des informations 



Analyse de la démarche

« La mise en place du système qualité de gestion des activités du CERMAV est 
un excellent atout. La démarche est originale et très bien menée. Il faut 
vraiment féliciter le CERMAV pour cette initiative. Ce système SOURCE peut 
être considéré comme un outil au service de la recherche, au CERMAV 
aussi bien que dans d'autres organismes qui voudraient s'en inspirer. C'est 
aussi un élément rassembleur, présenté à juste titre comme un pas 
supplémentaire vers l'unité du CERMAV.»

Remarques du Comité d’évaluation du CERMAV (novembre 2005)



Mise en place d’une PSSI

Outil de mise en place de la Politique de Sécurité des Systèmes 
d’Information (PSSI) de l’unité

♦ Démarche participative : les personnels participent au pilotage de la 
sécurité

♦ Diffusion de l’information : sensibilisation et information du personnel 

♦ Formalisation du mode de fonctionnement

♦ Planification : mise en place de tableaux de bord

♦ Amélioration continue : suivi des anomalies, mise en place d’actions 
correctives

♦ Traçabilité : gestion des enregistrements    
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